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MA COMMUNE

ÉDITO DES MAIRESÉDITO DES MAIRES

2021, une année au contexte sanitaire difficile pour tous.
Malgré ces circonstances, la vie collective continue. Préservons notre collectivité afin qu’elle ne s’en trouve 
pas impactée.

Les associations ont repris leurs activités tout en gardant les gestes barrières et le suivi des directives 
préfectorales et gouvernementales.

Restons vigilants, la santé de tous en dépend.

Chaque commission s’implique dans sa mission pour apporter, selon son domaine de compétence, le meilleur 
d’elle-même ainsi que sa responsabilité au sein de notre commune.

Le site internet est en fonction : https://www.chenille-champteusse.fr/. N’hésitez pas à aller le consulter !
La page Facebook de la commune (https://www.facebook.com/Ensemble-à-Chenillé-Champteussé) est 
alimentée régulièrement et déjà consultée par beaucoup d’entre vous.

La fibre dans nos petits villages tarde à s’installer. De nombreux entretiens et des rendez-vous de négociations 
sont menés pour enfin nous apporter, nous l’espérons, une solution pour 2022.

La commune déléguée de Champteussé-sur-Baconne a décidé de suivre l’exemple de Chenillé-Changé en 
s’inscrivant au concours pour le Label « Villes et Villages Fleuris ».
Ouvert à toutes les communes de France, celui-ci contribue à l’amélioration du cadre de vie par le 
développement des espaces paysagers privés et publics.
Il s’inscrit dans une politique globale d’environnement et participe à l’image de la commune.
C’est un véritable facteur de cohésion sociale, de respect de l’environnement, d’effort à l’amélioration du bien 
vivre ensemble.
Aussi, nous sommes fiers de vous annoncer que l’investissement de nos agents, de nos élus et de nos 
administrés a été récompensé par l’obtention de la première Fleur attribuée le 8 novembre 2021 par le Jury 
Régional des Villes et Villages fleuris des Pays de la Loire pour la commune déléguée de Champteussé-sur-
Baconne, qui a reçu également le Prix Régional du Patrimoine venant couronner le travail de tous.

Nous vous adressons en notre nom et au nom du Conseil Municipal nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022.

La cérémonie des Vœux aura lieu

Le	Vendredi	14	janvier	2022
A	19h00

A	la	salle	de	la	Grange	aux	Dîmes	de	Champteussé-sur-Baconne

Sous condition de respect du protocole sanitaire en cours de validité en Janvier 2022 (gestes barrières, masques et passe sanitaire)
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MA COMMUNE

ÉCHO DES DÉLIBÉRATIONSÉCHO DES DÉLIBÉRATIONS

Séance	du	9	février	2021
 - Vote des subventions communales
 - Subvention transport scolaire
 - Subvention réfection de toiture
 - Approbation de la convention révisée pour la gestion et l’entretien de la « Vélofrancette »
 - Programme de rénovation du réseau d’éclairage public
 - Mise en œuvre d’un forfait de nettoyage de 90 € pour dépôt sauvage d’ordures ménagères

Séance	du	6	avril	2021	
 - Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l’exercice 2020
 - Affectation du résultat de l’année 2020 
 - Vote des taux communaux d’imposition des 2 taxes pour l’année 2021 
  o Foncier bâti : 24,17 %
  o Foncier non-bâti : 8,81 %
 - Création d’un site internet de la commune
 -  Signature de la convention CAF de Maine-et-Loire, sous l’égide de la CCVHA, dans le cadre d’un 

projet social du territoire autour des axes suivants :
  o La petite enfance, l’enfance, la jeunesse
  o Le soutien aux familles lors d’évènements fragilisant
  o Le soutien à la parentalité
  o L’accès et le maintien dans le logement
  o L’animation de la vie sociale
  o L’accès aux droits et aux services
  o L’accès numérique
 - Projet de charte de gouvernance du PLUI
 -  Avis d’enquête publique relative à la restauration des milieux aquatiques de la Baconne et de la 

Suine
 - Convention de partenariat avec la FDGDON pour la destruction des nids de frelons asiatiques
 - Transfert à la CCVHA de la compétence « Mobilité »
 - Refus de principe d’implantation d’une zone éolienne sur le territoire de la commune
 - Subvention réfection de toiture

Séance	du	15	juin	2021
 - Changement de nomenclature comptable de la M 14 à la M 57
 -  Prescription de l’élaboration d’une carte communale et création d’une commission communale s’y 

rapportant
 - Suppression du bureau de vote de Chenillé-Changé à partir de 2022
 - Subventions réfections de toitures

A LA UNEA LA UNE
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MA COMMUNE
Séance	du	7	septembre	2021
 - Attribution d’une subvention à la cantine du SIUP Chambellay La Jaille-Yvon et à un enfant scolarisé 
à St Martin du Bois commune déléguée de Segré-en-Anjou-Bleu
 - Attribution d’une aide aux familles pour l’accueil périscolaire du RPI Chambellay La Jaille-Yvon
 - Participation aux frais de fonctionnement des écoles
 - Organisation du repas des Aînés
 - Demande de subvention pour la restauration de la bannière St Pierre/Vierge à l’enfant de l’église 
St-Pierre de Chenillé-Changé
 - Approbation du versement d’un fonds de solidarité du bloc local à la CCVHA, dans le cadre de la 
pandémie de la COVID 19

Séance	du	16	novembre	2021
 - Subventions réfections de toitures
 - Virements de crédits
 - Fonds de concours au SIEML pour dépannage de l’éclairage public
 - Fonds de concours de la CCVHA pour l’achat de masques.

Sigles :
 CAF = Caisse d’Allocations Familiales
 CCVHA = Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou
 FDGDON = Fédération Départementale de Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
 PLUI = Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
 RPI = Regroupement Pédagogique Intercommunal 
 SIUP = Syndicat Intercommunal de l’Unité Pédagogique

Plusieurs cambriolages ont eu lieu sur notre commune et dans les communes 
alentour. Pensez à fermer dépendances, abris et maison principale. 

Plus d’informations sur : https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Contre-les-cambriolages-ayez-les-bons-
reflexes 

Des incivilités ont également été constatées (dégradation, vol de bien public, saletés). Pour continuer à 
profiter de notre commune, soyons respectueux et laissons l'espace commun tel qu’il est et propre.

BIEN VIVRE ENSEMBLEBIEN VIVRE ENSEMBLE
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MA COMMUNE

Résultat de 
fonctionnement 

reporté
38%
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Produits des 
services et du 

domaine
38%

Dotations et 
participations

4%
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gestion courante
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Produits 
exceptionnels

0%

BUDGET 2021BUDGET 2021

Dépenses 
 
Charges à caractère général 208 000,00 € 
Atténuation de produits 130 500,00 € 
Dépenses imprévues 10 000,00 € 
Autres charges de gestion courante 78 220,00 € 
Intérêts des emprunts 5 210,00 € 
Charges exceptionnelles 679,93 € 
Virement à la Section d’Investissement 304 066,07 € 
Amortissements 14 223,00 €
TOTAL	 750	899,00	€	
 

 
 
Recettes 
 
Résultat de fonctionnement reporté 296 492,24 € 
Impôts et taxes 90 490,00 € 
Produits des services et du domaine 264 557,76 € 
Dotations et participations 28 259,00 € 
Autres produits de gestion courante 71 100,00 € 
TOTAL	 750	899,00	€	

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère 
général
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Atténuation de 
produits

23%Dépenses imprévues
1%
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Virement à la 
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d'Investissement
29%
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Solde d’exécution 62 027,61 € 
Dépenses imprévues 10 000,00 € 
Remb. capital des emprunts et cautions 40 550,07 € 
Acquisition mobilier des gîtes 979,96 € 
Acquisition logiciels tracteur tondeuse 17 500,00 € 
Acquisition matériel et mobilier plaques de rues 5 000,00 € 
Travaux salles des fêtes 31 600,00 € 
Travaux d’aménagements paysagers 26 336,36 € 

Allocation de compensation CCVHA 4 220,00 € 
Travaux Petit Café 12 000,00 € 
Travaux des gîtes de Chenillé 54 800,00 € 
Aménagements sécuritaires Rue du Pilori 46 360,00 € 
Travaux restauration de la Vierge 14 800,00 € 
Travaux bâtiment divers 99 600,00 € 

TOTAL	 425	774,00	€	

BUDGET 2021BUDGET 2021
INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes 

Subventions 20 031,00 €  
Virement de la Section de Fonctionnement 304 066,07 € 
Dotations - fonds divers 87 453,93 €  
Amortissements 14 223,00 €  
TOTAL	 425	774,00	€	

Subventions
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MA COMMUNE

LES RÉALISATIONS ET LES PROJETSLES RÉALISATIONS ET LES PROJETS
		 	 Les	réalisations

- Acquisition d’un tracteur-tondeuse
 
    - Acquisition d’un véhicule de 

fonction pour le service technique
 

- Confection de plaques de rues pour le village de Chenillé-Changé

- Réfection de la Salle des Fêtes de Champteussé-sur-Baconne (en cours)

- Aménagements sécuritaires rue du pilori

- Restauration de la statue monumentale de la Vierge Notre Dame 
du Sacré-Cœur (en cours). Le chantier a débuté le 4 octobre 2021 

- Réfection d’une partie du mur d’enceinte de la Mairie déléguée de 
Champteussé sur Baconne. L’autre partie est reportée en 2022

- Aménagement paysager du port de Chenillé-Changé

	 	 	 	 Les	projets

Travaux	reportés

- Peinture des gîtes du presbytère de Chenillé-Changé

- Aménagements paysagers

- 2ème tranche du mur d’enceinte de la Mairie

- Acquisition d’un tracteur-tondeuse pour Champteussé-sur-Baconne

- Réfection du porche et du mur d’enceinte des gîtes du presbytère

Nouveaux	projets

- Restauration de la bannière religieuse St Pierre/Vierge à l’enfant de l’église St Pierre de Chenillé-Changé
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MA COMMUNE
A LA PAGEA LA PAGE

Chenillé-Champteussé	sur	les	réseaux	

Le site Internet de la commune a été mis en ligne courant octobre.
Visuel et fonctionnel, il est pensé pour être un outil vous accompagnant au quotidien. La communauté de 
communes des Vallées du Haut-Anjou a coordonné ce projet en lien avec les communes et le prestataire, 
Créateur d’image.

La commission communale « Communication, promotion, cohésion » a travaillé durant de nombreuses 
semaines pour vous proposer ce site. Vous y retrouvez les rubriques suivantes :
 -  « Ma commune » : met en avant l’histoire de Chenillé-Champteussé ainsi que des informations 

pratiques (contact, élus, budget)
 -  « Mon quotidien » : vous accompagne dans toutes vos démarches (enfance, seniors, solidarité, 

urbanisme, déchets, état civil et élections)
 -  « Mes loisirs » : liste les différentes associations qui font vivre la commune ainsi que les loisirs 

possibles
 -  « Tourisme » : pour (re)découvrir les attraits de notre commune (patrimoine, hébergements, 

restauration et commerces ainsi que les balades et randonnées)
 -  Actualités et agenda : pour suivre chaque jour les événements à venir !

Rendez-vous sur : https://www.chenille-champteusse.fr/ 
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MA COMMUNE

Chenillé-Champteussé est également présente sur Facebook depuis un an !
Plus de 170 personnes suivent la page de notre commune. Dessus, vous retrouvez des 
informations pratiques, des photos, des actualités…
Pour ne manquer aucune info, n’hésitez pas à aimer notre page ! https://www.facebook.
com/Ensemble-à-Chenillé-Champteussé 

Un flyer a également été réalisé : retrouvez en un coup d’œil les informations essentielles 
! Il est disponible en mairie et sur notre site.

Dernier chantier de ce travail de communication : notre nouveau logo !
Le logo a été travaillé par une graphiste. Il représente ce qui fait le charme de notre commune : le patrimoine 
naturel (que l’on retrouve en vert et bleu) ainsi que le patrimoine bâti (trait pourpre). 
Les blasons historiques des deux communes déléguées sont conservés.
Vous retrouverez le logo sur les publications et les courriers de la mairie ainsi que sur notre site internet !

Accueillons	notre	nouvel	agent	communal	:  

Florent Desestres, nouvel adjoint technique, est arrivé courant juin. Il a en charge les espaces verts et 
différentes tâches techniques sur notre commune. 

Bienvenue à lui !

Fleurissement	par	les	agents	communaux

Tout au long de l’année, les agents communaux s’attachent à embellir notre commune. Fleurs dans des 
bacs, réalisations de parterres, plantations d’arbres : chaque saison a ses couleurs !

FLEURISSEMENT FLEURISSEMENT 
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MA COMMUNE
REVUE DE PRESSEREVUE DE PRESSE
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MA COMMUNE

LE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNELE FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
Villes	et	villages	fleuris

Champteussé-sur-Baconne a obtenu sa première fleur et le prix 
régional pour la mise en valeur du patrimoine bâti ! La cérémonie a 
eu lieu le 8 novembre en présence de M. Chesneau, Mme Dugast et 
M. Bouvet.

En juin dernier, le jury, représenté par Messieurs Jean-Luc Ripoche, 
pépiniériste et David Rançon, architecte paysagiste, était venu 
pour expertiser la commune. Après l’accueil par les Maires et une 
présentation du dossier de candidature en Mairie, les membres du 
jury, accompagnés des élus et du personnel technique, avaient 
découvert les différents sites de la commune et les aménagements 
paysagers réalisés.
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2e	catégorie	:	fenêtres	ou	murs

1 M. et Mme LANNUZEL Jean-François
2 Mme BOUIN Madeleine
3 M. DESCHERES Bernard

4e	 catégorie	 :	 hôtels,	 restaurants,	 cafés,	
commerces

1 Sarl JRMRB – Les Roulottes du Moulin
2 Sarl JRMRB - La Table du Meunier

5e	catégorie	:	maisons	en	campagne

1 Mme BOUVET Agnès – Petit Oiseau
2 Mme CHESNEAU Cécile – Le Plessis
3 M. et Mme DESLANDES Michel – Le Mesnil
4 Mme de VAUTIBAULT Anne – Les Besnardières
5 Mme MONTAILLÉ Laurence – Les Tamaris
6 M. de BELENET Jacques – Les Petites Besnardières
7 Mme VIGNAIS Lucette – L’Hommais
8 Mme VIELLE Colette – Les Landes
9 M. et Mme du PONTAVICE Hervé – Château des Rues

CONCOURS DES MAISONS FLEURIESCONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La commune organise chaque année un concours communal des maisons fleuries, ouvert à tous les 
habitants, commerces, restaurants, cafés ou entreprises qui participent à l'embellissement de la commune. 
La participation est gratuite et la remise des prix se fait en janvier, lors de la cérémonie des vœux du maire. 

Voici les lauréats :

1 Mme DUGAST Guillemette
2 Mme BOUVET Bernadette
3 M. PLANCHENAULT Gilbert
4 M. et Mme BARAISE Jean-Loup
5 M. BOUVET André-Marie et Mme MIRAS Ghislaine
6 Mme VIAUX Pascale
7 Mme TAUGOURDEAU-BOUIN Cécile
8 Mme SI BACHIR Nathalie
9 M. BERNADEAUX Pierre-Alexis

1ère	catégorie	:	maison	avec	jardin	visible	de	la	rue

Installation	de	deux	hôtels	à	insectes

Deux habitants de notre commune, M. Marquet et M. Dugast, se sont 
associés pour réaliser deux hôtels à insectes. Ils sont visibles dans le jardin 
de la Grange aux Dîmes à Champteussé-sur-Baconne et dans le jardin de 
Curé à Chenillé-Changé.

Un autre projet est en cours : celui de 
réaliser des nichoirs pour accueillir des 
oiseaux !

A noter : pour ne rien manquer des actualités 
de votre commune, rendez-vous sur notre site : 
https://www.chenille-champteusse.fr

6e	catégorie	:	fermes	fleuries
1 M. GUILLOT Julien et Mme GRÉLARD Émilie - Chanteloup
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MON QUOTIDIEN

ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE
-	Vous	souhaitez	faire	garder	votre	enfant	?	

Une assistante maternelle exerce sur notre commune. 
Elle est agréée pour 3 enfants âgés de 0 à 18 ans et 1 enfant âgé de 2 à 18 ans :

Mme Béasse Nadia, 13 Impasse du Clos du Bois 
Champteussé sur Baconne, 49220 Chenillé-Champteussé 
nadia.beasse@free.fr, 02-41-69-39-82 / 06-01-71-42-68.

Page Facebook : Nadia Doux Doux https://www.facebook.com/nadia.doodou.1 

-	Vous	êtes	collégiens,	lycéens,	étudiants	et	vous	cherchez	un	stage	?

La plateforme « Choisir mon stage en Pays de la Loire » propose des centaines d’offres de stages sérieuses, 
vérifiées et mises à jour régulièrement.

https://choisirmonstage-paysdelaloire.fr/

-	Partagez	vos	vacances,	devenez	famille	de	vacances

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, 
pour contribuer à sa socialisation et promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez un enfant de 6 à 10 ans ! Les vacances 
constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement 
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, 
vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour 
sa famille et pour la vôtre. Nous accompagnerons votre démarche dans 
l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des 
croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 

Pour partager la chaleur de votre foyer l’été prochain, contactez-nous : 
02 41 88 85 65, par mail afvdev.490@secours-catholique.org 

Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

Colis	de	Noël

La commission Action sociale a distribué, comme 
chaque année, des colis pour les personnes de 65 ans 
et plus. 
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MON QUOTIDIEN

SENIORSSENIORS
Repas	des	ainés

Samedi 9 octobre avait lieu le repas des ainés. Les 65 ans et plus, leurs 
conjoints, les élus municipaux et les bénévoles de l’action sociale qui 
œuvrent chaque jour à maintenir le lien ont pu se retrouver pour un 
temps convivial au restaurant La Table du Meunier.
Chaque ainé a reçu également un présent, souvenir de cette journée. Un 
beau moment de partage et de convivialité !

Les	ateliers	physiques	adaptés	aux	seniors	ont	séduit	!

Entre septembre et décembre, des habitants de la commune ont pu bénéficier des 
ateliers « Activité physique adaptée » proposés par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale des Vallées du Haut-Anjou (CIAS). Ces ateliers gratuits étaient animés par un 
éducateur sportif spécialisé attentif à proposer une activité physique douce et adaptée.

Un covoiturage était organisé pour permettre 
à tous de se retrouver chaque mardi, dans 
la salle des fêtes de Chenillé-Changé. Merci 
aux bénévoles d’avoir assuré le transport ! 

LE CLIC ANJOU BLEULE CLIC ANJOU BLEU
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) de l'Anjou Bleu s’adresse 
aux personnes de 60 ans et plus, autonomes ou non, à leur entourage, ainsi 
qu’aux professionnels. 
C'est un service gratuit qui répond aux besoins d'information et d'accompagnement 
du parcours de vie et de santé de la personne âgée. 

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le site internet dédié 
https://anjoubleu.com/service/clic-2/.

Et prendre rendez-vous au 02 41 61 29 91 ou clic@anjoubleu.com. 
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SOLIDARITÉ ET SANTÉSOLIDARITÉ ET SANTÉ

-	La	solidarité	à	l’œuvre

Fin décembre 2020, la famille de Pierre-Yves Vignais a tout perdu dans un incendie. Spontanément, des 
habitants de la commune ont fait des dons, ont ouvert des cagnottes. Qu’ils en soient ici de nouveau remerciés.

-	Connaissez-vous	le	portage	de	repas	à	domicile	? 

Le service de portage de repas à domicile permet le maintien à domicile des seniors ou des personnes en 
situation de handicap. Depuis le 1er janvier 2021, les repas sont confectionnés et livrés par « Les Menus 
Services ». 

Vous pouvez contacter la coordinatrice du service au 
07 71 91 67 25 ou par courriel n.hardy@valleesduhautanjou.fr 

-	Vous	avez	besoin	de	contacter	un	médecin	?

Quelques réflexes à adopter : 
 -  en semaine, appelez en priorité votre médecin traitant. Contactez le 15 (Samu) 

seulement en cas d’urgence. 

 -  Le soir à partir de 20h, le week-end, les jours fériés et pendant les ponts, ne 
vous déplacez pas aux urgences. Appelez le 116117 (médecin de garde) ou 
le 15.

-	Connaissez-vous	le	transport	à	la	demande	?

Aléop, réseau de transports en commun régional des Pays de la Loire, propose 
le transport à la demande. Au départ de Chenillé-Changé et de Champteussé-
sur-Baconne, vous pourrez rejoindre une gare ou un arrêt de car des lignes 
régulières. Le service est ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 19h, sauf jours 
fériés, sur réservation. 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site : 
https://aleop.paysdelaloire.fr/transport-la-demande-du-lion-dangers-chateauneuf-sur-sarthe-champigne 

-	Avez-vous	besoin	d’aide	dans	vos	démarches	numériques	ou	administratives	?

France Services a pour mission de lutter contre la fracture numérique. Les animateurs apportent une aide, une 
écoute et un soutien dans vos démarches de la vie quotidienne tant sur le plan administratif que numérique. 

Située à la maison des services Le Lion d’Angers, avenue Philéas Fogg, vous pouvez les contacter par 
téléphone au 02 41 32 33 36 ou par courriel ms.leliondangers@msa49.msa.fr.
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MON QUOTIDIEN

ETAT CIVIL ET ÉLECTIONSETAT CIVIL ET ÉLECTIONS

Commune	déléguée	de	Chenillé-Changé

Naissances	: Néant

Mariages	:
 Marlon BRUNEAU et Anne-Charlotte BERNADEAUX le 21 Août 2021

Décès	:	
A la maison de retraite Saint Joseph

Madame Jacqueline CHEVALLIER veuve GASNIER le 14 Décembre 2020
Madame Renée BOURDAIS veuve BESNIER le 17 Décembre 2020
Monsieur Guy PICHON le 16 Janvier 2021
Madame Paulette TRIHAN veuve GUITTET le 23 Janvier 2021
Madame Eliane SURGET épouse OLIVE le 06 Février 2021
Madame Jacqueline LECLERC veuve JOUIN le 16 Février 2021
Monsieur Ernest LEPAGE  le 10 Avril 2021
Monsieur Paul NEVEU  le 11 Juin 2021
Madame Jeanine VALLÉE veuve SUREAU le 22 Juin 2021
Madame Marie BERNARD veuve SIMON le 27 Juin 2021
Monsieur Bernard CADEAU le 25 Août 2021
Madame Bernadette MARTIN veuve LARDEUX le 28 Août 2021
Madame Marie-Louise DOUAUD veuve HAMON le 08 Octobre 2021
Madame Odile DOUBLIEZ veuve THERY le 17 Octobre 2021
Monsieur Jean REVEILLÈRE le 07 Novembre 2021
Monsieur Roger JEANDEL le 11 Novembre 2021
Monsieur Edouard SIMON le 19 Novembre 2021
Madame Arlette CHESNEAU veuve NEVEU le 22 Novembre 2021

Commune	déléguée	de	Champteussé-sur-Baconne

Naissances	:
 LANOY FIALLET Victoria  le 22 janvier 2021
 ALLIOUI Waël    le 26 août 2021

Mariages	:	Néant

Décès	: Néant
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Quelles	sont	les	démarches	à	effectuer	pour	voter	? 

L’inscription sur les listes électorales est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), 
ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Vous pouvez vous inscrire sur 
place en mairie, en ligne ou par courrier.

A noter : les prochaines élections auront lieu en avril et juin prochains : 
 - élections Présidentielles les 10 et 24/04/22
 - élections parlementaires les 12 et 19/06/22
Seul le bureau de Champteussé-sur-Baconne accueillera les votants. Il a en effet été décidé le maintien d’un 
seul bureau de vote pour notre commune.

Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une obligation pour tous les jeunes de 16 ans. Vous 
devez vous faire recenser entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit votre anniversaire.

Trouvez toutes les informations utiles sur notre site : 
https://www.chenille-champteusse.fr/elections/ 

et https://www.chenille-champteusse.fr/recensement-citoyen/ 
ou contacter la mairie mairie@chenille-champteusse.fr ou 02 41 95 13 20

La	municipalité	remercie	les	assesseurs

Une soirée conviviale a été organisée le 10 septembre dernier pour les assesseurs qui se sont rendus 
disponibles lors des dernières élections. Autour d’un verre de l’amitié et de quelques petits fours, M. le Maire 
a pu remercier une nouvelle fois les personnes sans qui les dernières élections n’auraient pu avoir lieu.

Recensement	de	la	population	2022

Le recensement de la population démarrera le 20 Janvier 
2022 pour se terminer le 19 Février 2022

Cathy, l’agent recenseur, viendra à votre rencontre
Merci de lui réserver le meilleur accueil

Une évolution, cette année, il vous sera proposé de 
répondre en ligne sur le site de l’INSEE



Bulletin municipal N° 5 - 2021

21

MON QUOTIDIEN

URBANISME ET GESTION DES DÉCHETSURBANISME ET GESTION DES DÉCHETS
-	Quelles	sont	les	règles	à	connaître	?

En matière d’urbanisme et de gestion des déchets, les règles sont nombreuses : autorisations d’urbanisme, 
interdiction des feux de déchets verts, obligation d’élagage…
Vous pouvez aussi prétendre à des subventions notamment pour des travaux de toiture et de façade, 
l’installation de panneaux photovoltaïques ou des Opérations programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH).

A noter : 
 -  A compter du 1er Janvier 2022, la dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme sera 

opérationnelle sur le site https://sve.sirap.fr. Cette démarche en ligne, plus simple, plus rapide et 
accessible à tous, répond aux enjeux de modernisation des services publics.

 -  Le conseil municipal a décidé de prendre une délibération pour la mise en place 
d'un forfait nettoyage d'un montant de 90 euros pour tout dépôt sauvage constaté. 
Chaque contrevenant identifié déposant ou ayant déposé des ordures, déchets ou matériaux en 
dehors des bacs de ramassage ou des centres de tri prévus à cet effet se verra infliger une amende. 
La recette de ces amendes sera inscrite au budget communal.

Retrouvez toutes les informations sur notre site : 
https://www.chenille-champteusse.fr ou auprès de votre mairie.

Votre	nouveau	syndicat	de	déchets	:	les	3RD’Anjou

Dans la continuité des évolutions territoriales de vos communes et communautés de communes, la mutation 
du SMITOM Sud-Saumurois, du SICTOM Loir-et-Sarthe, du SYCTOM Loire-Béconnais et du SISTO arrive 
à son terme. L’activité du service public continue avec les 3RD’Anjou, Syndic Syndicat pour la Réduction, le 
Réemploi et le Recyclage de Déchets en Anjou, dès le 1er janvier 2022.
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Créé conjointement entre les quatre syndicats, les 3RD’Anjou assurent à compter du 1er janvier 2022, la 
continuité du service de collecte et de traitement des déchets sur le périmètre des 3 Communautés de 
Communes :
 ANJOU LOIR ET SARTHE – 27 800 habitants – 17 communes
 LOIRE LAYON AUBANCE – 56 400 habitants – 19 communes
 VALLÉES DU HAUT-ANJOU – 36 200 habitants – 16 communes

Soit 121 000 habitants sur 52 communes

Le siège social est à Tiercé à la Maison Intercommunale, 103 rue Charles Darwin, tout en maintenant les 2 
autres pôles de proximité, à Beaulieu-sur-Layon et au Louroux-Béconnais.
Un unique numéro pour joindre les 3RD’Anjou : 02 41 59 61 73.
Ce regroupement va permettre d’écrire une nouvelle page en gardant les fondamentaux : le meilleur service 
au meilleur coût pour préserver notre environnement.
Ce nouveau syndicat sera ainsi en mesure de relever des défis environnementaux et des projets d’envergure 
à venir. Parmi eux, déjà quelques changements prochains, comme l’harmonisation de l’accès en déchèterie 
ou des pratiques de collecte ainsi que l’harmonisation de la facturation des déchets. 

Plus d’informations sur le site : www.3rdanjou.fr

Carte	communale

L’urbanisme de la commune nouvelle de Chenillé-Champteussé est régi actuellement par 2 documents 
distincts :
 - une carte communale pour Champteussé-sur-Baconne
 - le Règlement National d’Urbanisme pour Chenillé-Changé.

Dans un souci d’harmonisation, le Conseil Municipal a prescrit le 15 juin 2021 l’élaboration d’une nouvelle carte 
communale sur l’ensemble de notre territoire. La mise en œuvre du document sera établie sur une année. 
Ce document d’urbanisme simple est parfaitement adapté pour les petites communes. Il permet notamment 
de déterminer les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont 
pas admises à quelques exceptions près (cf : article L.161-4 du Code de l’urbanisme). Il intègre, également, 
les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. 
Cette nouvelle carte communale sera applicable jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

A noter : retrouvez toutes les informations pour votre quotidien sur notre site : 
https://www.chenille-champteusse.fr
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MES LOISIRS

RÉSERVER UNE SALLERÉSERVER UNE SALLE
Trois salles sont à votre disposition sur la commune de Chenillé-Champteussé.

Salle	des	fêtes	(Champteussé-sur-Baconne)
Caution : 500 € /  Forfait ménage : 50 €  /  Forfait chauffage : 25 € par jour
Actuellement en travaux. 

Habitants de la 
commune Hors commune Sépulture Ass. communales

Vin d’honneur 40 € 60 € Gratuit -

Location de salle
(1 journée avec cuisine) 150 € 200 € - Gratuit

Location de salle (2 jours) 200 € 250 € - -

Grange	aux	Dîmes	(Champteussé-sur-Baconne)
Caution : 500 €  /  Forfait ménage : 70 €  /   Forfait chauffage : 30 € par jour

Habitants de la 
commune

Hors de la 
commune Sépulture Ass. 

communales
Soirée (Théâtre, vin d’honneur, 
exposition., réunion) 50 € 80 € - -

Vin d’honneur -  - Gratuit -
Repas de famille (soirées 
dansantes exclues) avec 
cuisine, sur 1 jour

150 € 200 € -  -

Repas de famille (soirées 
dansantes exclues) avec 
cuisine, sur 2 jours

200 € 250 € - -

Salle	des	fêtes	(Chenillé-Changé)	
Caution : 500 €  /  Forfait ménage : 50 €  /  Forfait chauffage : 25 € par jour

Habitants de la 
commune

Habitants hors 
de la commune Sépulture Associations 

communales
Vin d’honneur 23 € 44 € Gratuit -
Banquet, réunion familiale 
(1/2 journée avec cuisine) 62 € 87 € - Gratuit

Banquet, réunion familiale 
(1 journée avec cuisine) 90 € 140 € - Gratuit

Location sans cuisine 36 € 62 € - -
Location petite salle pour 
séminaire 26 € 31 € - -

Ecole (hors commune) - 25 € - -

A noter : des tarifs vaisselle cassée ou perdue sont appliqués. Renseignez-vous au moment de la location 
de la salle. 
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DÉTENTE ET LOISIRSDÉTENTE ET LOISIRS
La saison 2020/2021 a été pour notre association, comme pour toutes les autres, très compliquée et mise 
à mal par la pandémie et les strictes mesures sanitaires qui ont été prises pour le bien-être collectif. Entre 
couvre-feu et fermeture des salles communales, l’année passée a paralysé tous nos projets et tous nos 
moments de plaisirs.

Depuis le mois de juin 2021, l’association Détente et loisirs a pu recommencer ses activités. C’est avec un 
immense plaisir que tous les membres se sont retrouvés pour quelques séances de sport en plein air avant 
les vacances d’été ou autour d’un pot de l’amitié lors de l’assemblée générale début juillet. Quelques heures 
de retrouvailles qui ont permis de programmer une belle rentrée associative. 

Le bilan de la saison passée a été très pauvre en rencontres sportives ou créatives, mais l’association a 
quand même pu mener à bien quelques projets : 
- Réalisations de décors pour le tant attendu repas des aînés ainsi et d’un ballotin offert à chaque personne 
présente au repas
- Réalisation de couvertures tricotées

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DE CHENILLE -CHAMPTEUSSEASSOCIATIONS DE LA COMMUNE DE CHENILLE -CHAMPTEUSSE 

- ANJOU BACONNE FOOTBALL     M. Yannick COTTIN  -  Président

- FOYER DES ANCIENS      Mme Lucette VIGNAIS  - Présidente   

- UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS M. Pierre VIELLE  -  Président

- LA BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE   Mme Laurence CHUPIN  - Présidente 

- ASSOCIATION DETENTE ET LOISIRS   Mme Laurence MONTAILLÉ  -  Présidente 

- COMITE DE LOISIRS     M. Jacques MORIN  -  Président 

- ANJOU CHAMPTEUSSE DARTS CLUB    M. Dimitri BESLIN  -  Président 

- LES TROMPES DU DOMAINE    M. Claude ROBIN  -  Président

-LES AMIS DE L’EGLISE ST PIERRE   M. Hervé du PONTAVICE  -  Président

-MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH   M. Etienne de ROUGE  -  Président 

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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L’association est vraiment heureuse d’avoir repris l’ensemble 
de ses activités depuis le mois de septembre. 

- Chaque lundi soir, de 19 h 45 à 20 h 45 à la salle des fêtes de 
Chenillé-Changé, nous proposons des séances de gym douce 
autour de Nadine.
Abdo-Fessiers, renforcement musculaire, step, 
assouplissements, corde à sauter, ballons… sont au programme. 
Du nouveau matériel a pu être acheté et des gros ballons le 
seront prochainement grâce aux subventions de la SEDA et 
de la mairie que nous remercions chaleureusement pour leur 
précieuse aide.

- Chaque mercredi, à partir de 14 h 30, nous nous retrouvons 
dans la salle des associations située au-dessus de la salle des 
fêtes de Champteussé-sur-Baconne

Les projets de l’an passé sont remis à l’honneur. Ainsi nous 
allons reprendre nos idées pour cette nouvelle saison qui 
s’annonce riche en rencontres : animaux en bois pour décorer 
le village à Noël, ballotins pour les chocolats de Noël, réalisation 
d’un calendrier en scrapbooking, rénovation des pêcheurs de 
l’étang, tricots et couture avec la réalisation de ponchos.

Toute l’association souhaite à chaque habitant du village des bonnes fêtes de fin d’année, et vous attend, 
si le cœur vous en dit, pour vous rencontrer autour d’une séance de gym le lundi soir ou le mercredi après-
midi pour des activités manuelles.

Pour nous contacter : Laurence MONTAILLÉ, présidente : 06-29-53-91-78 ; 
Lucette VIGNAIS, trésorière 06-37-30-59-52 ; Cécile CHESNEAU, secrétaire 06-68-11-86-87

Nous remercions les personnes qui se sont manifestées pour nous donner de la 
laine suite à notre message via la page Facebook de la commune. 

Nos réalisations seront données et proposées lors du téléthon. 

Les tricoteuses ont tenu un stand à Montreuil-sur-Maine. 
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FOYER DES ANCIENSFOYER DES ANCIENS
Le 12 Octobre 1975, le Foyer des Anciens voyait le jour avec une participation de 18 adhérents.  Le bureau se 
composait ainsi : Président, Georges Viaux ; Président d'Honneur, Jean Laurenceau ; Secrétaire, Germaine 
Gauthier ; Trésorière, Paulette Lanjouère.

Depuis toutes ces années, la composition a changé. Mme 
Germaine Gauthier a succédé à M. Georges Viaux en 1986, 
M. Francis Vignais a repris le flambeau en 1988 avant d’être 
remplacé par M. Bernard Deschères en 1999. 
En 2019 suite à la démission de M. Deschères, un nouveau 
bureau a été élu. Il est composé de Lucette Vignais à la 
présidence, Guillemette Dugast à la vice-présidence, 
Maryvonne Onier à la trésorerie et Jean-Paul Duval au 
secrétariat.

Depuis 1975, bien du temps a passé. Des adhérents ainsi que 
des personnes qui se sont investies pour créer ce club ont disparu 
et nous, nouveaux membres du bureau, nous leur sommes 
reconnaissants d’avoir eu l’audace de se lancer pour créer ce 
Foyer des Anciens.
 

Aujourd’hui nous sommes 31 adhérents motivés, même si la 
situation sanitaire nous a contraint à arrêter, durant pratiquement 
une année, nos rencontres hebdomadaires du jeudi après-midi.
Après cette période, nous avons repris notre activité le jeudi 7 Juillet 2021 avec enthousiasme. Cela a été 
un peu difficile au début, les membres avaient certainement des craintes de se retrouver. Mais comme tous 
les adhérents sont vaccinés, les craintes se sont estompées. A noter, un petit changement dans le lieu des 
rencontres. Suite à des travaux dans la salle des fêtes de Champteussé, nous nous retrouvons tous les 
jeudis à 14 heures à la Grange aux Dîmes pour un bon moment de partage.

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 6 Janvier 2022 à 16 heures à la Grange 
aux Dîmes suivi d’un vin d’honneur et du partage de la galette.
Toute personne de Chenillé-Champteussé de plus de 60 ans est invitée à 
nous rejoindre.
La cotisation vous donne le droit, en plus d’être présent tous les jeudis ou les 
jeudis de votre choix, de bénéficier d’un goûter chaque dernier jeudi du mois, 
du repas du club qui se déroule le troisième 
samedi de novembre et de la bûche de Noël 
pour clôturer la fin d’année.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, vous 
ne regretterez pas votre démarche et vous 
ferez honneur à nos anciens qui ont cru à 
cette création de ce Foyer des Anciens.

Les membres du bureau vous souhaitent de passer d’agréables fête de fin d’année ! 
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UNION NATIONALE DES UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTSCOMBATTANTS

Reconnue d'utilité publique par Décret du 20 Mai 1920.

L'Assemblée Générale qui devait se tenir fin mars a été annulée en raison des mesures sanitaires du 
moment COVID 19. Il en a été de même pour notre sortie conviviale. En dépit de ces contretemps, la section 
se porte bien. A ce jour elle compte 17 membres dont 10 sympathisants.

Au cours de l'année, nos portes drapeaux Michel Deslandes, Guillaume 
Dugast, Yves Bellion et Pierre Vielle ont représenté la section à l'occasion de 
4 sépultures d'anciens combattants de l'UNC du secteur de Châteauneuf-
sur-Sarthe (Hauts d’Anjou).
Le 14 juillet, les deux drapeaux de la commune étaient présents à Champigné 
pour la cérémonie des Sapeurs-Pompiers de Champigné et Châteauneuf-
sur-Sarthe. Michel Deslandes pour Champteussé et Monsieur Guillaume 
Dugast pour Chenillé étaient accompagnés de leur président.

Le dimanche 19 septembre à Juvardeil s'est tenu le congrès annuel de 
l'U.N.C. du secteur de Châteauneuf-sur-Sarthe. 50 anciens combattants et 
15 drapeaux étaient présents, dont 2 de Chenillé-Champteussé représentés 
par messieurs Michel Deslandes et Pierre Vielle, accompagnés de leurs 
épouses. Monsieur le Conseiller Départemental et 9 Maires étaient également présents. Après le départ de 
la mairie en cortège vers le cimetière avec la fanfare de Morannes, un dépôt de gerbe au monument aux 
Morts pour la France de la commune a été effectué avant un retour à la mairie pour la remise de décoration 
à deux anciens combattants du village. Avant le vin d'honneur offert par la municipalité locale, la Maire 
de Juvardeil, le Conseiller départementale et le Président de l'U.N.C. du Maine-et-Loire ont prononcé des 
allocutions de circonstance. 

Le 8 mai a eu lieu à Chenillé-Changé le dépôt d'une gerbe pour honorer les morts pour la France du village 
avec lecture de leurs noms. Ont suivi la lecture du discours du ministre de la défense par la Maire de 
Chenillé et celle du discours de l'U.N.C. par le président de section.
     
Cérémonie du 11 novembre – remise de médaille et dépôt de gerbe
Section de Champteussé-sur-Baconne, Président Pierre Vielle, 02 41 42 07 51
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P’TITES PÉPITES P’TITES PÉPITES 
Les P’tites Pépites vous connaissez ? Ce 
sont des visites organisées par l’Office de 
tourisme de l’Anjou bleu tous les jeudis des 
mois de juillet et août pour faire connaitre des 
lieux et sites remarquables de l’Anjou Bleu. 
Elles sont ouvertes à tous. Monsieur Marquet 
a servi de guide pour les visites de nos deux 
villages, le jeudi 12 août dernier. Il a ainsi fait 
découvrir aux visiteurs la richesse de notre 
commune. 

A noter : retrouvez toutes les informations pour vos loisirs 
sur notre site : https://www.chenille-champteusse.fr 

LE	SAVEUR	JAZZ	FESTIVAL	S’EST	INVITÉ	À	CHENILLÉ-CHAMPTEUSSÉ	!

Depuis plusieurs années, le festival de musique segréen 
fait voyager ses concerts de jazz dans différents lieux du 
Haut Anjou. 
Le dimanche 11 juillet dernier, une visite des rues de 
Chenillé-Changé ainsi qu’un concert sur les bords de la 
Mayenne étaient ainsi proposés. Les curieux et/ou amateurs 
de musique ont pu profiter d’un concert du groupe Out of 
Nola. Cette fanfare rennaise s’inspire des rythmes jazz de 
la Nouvelle Orléans. 
Un beau moment musical qui a enchanté le public présent !

LOISIRS, CULTURE, SPORTSLOISIRS, CULTURE, SPORTS
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VISITE DE LA FONDATION VISITE DE LA FONDATION 
DU PATRIMOINEDU PATRIMOINE 

La Fondation du patrimoine aide les propriétaires (collectivités, 
particuliers ou associations) qui s’investissent pour rendre la France plus 
belle. Elle accompagne chaque projet pour trouver des financements 
publics et privés.

Une délégation d'une vingtaine de personnes est venue récemment 
pour une visite commentée du patrimoine communal sur le village de 
Chenillé-Changé. Elles ont pu admirer la richesse de notre patrimoine !

Pour	une	tente	ou	caravane	2	personnes
 - Nuitée ou journée (douches comprises) 10 €
 - Semaine complète (douches comprises) 40 €
 - Mois complet (douches comprises)  130 €
 - Garage mort en hiver par personne (sans assurance)
     1 caravane par propriétaire  8 €
     2 caravanes par propriétaire  12 €

Suppléments	:
 - par personne supplémentaire : 1 € par jour  - chien : 1 € par jour

Electricité	:
 - Nuitée ou journée : 4 € - Semaine complète : 15 € - Mois complet : 35 €

Aire	de	camping-car	: 7 € par nuitée

RESTAURATION DE LA STATUE DE LA VIERGE RESTAURATION DE LA STATUE DE LA VIERGE 
NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒURNOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR

Lundi 21 juin a eu lieu le lancement de la collecte de dons 
en faveur de la restauration de la statue monumentale de la 
Vierge Notre-Dame du Sacré-Coeur située sur les hauteurs 
de Chenillé-Changé. La mairie et la Fondation du patrimoine, 
représentée par monsieur Jacques Burel, ont signé une 
convention d'appel au mécénat populaire afin de récolter des 
dons.

Les travaux de restauration ont commencé début octobre. Ces 
derniers présentent un risque de chutes de blocs de pierre. 
L'accès total est donc interdit durant la durée des travaux, 
conformément à l'arrêté municipal 2021-23.

HÉBERGEMENTS, RESTAURATION ET COMMERCESHÉBERGEMENTS, RESTAURATION ET COMMERCES
Tarifs	du	camping	applicables	depuis	le	1er	mai	2021	:

Attention : l’accès au terrain de 
camping est interdit aux caravanes 

équipées d’un double essieux.
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BALADES ET RANDONNÉESBALADES ET RANDONNÉES
-	Circuit	des	églises,	chapelles	et	calvaires

Réunir nos deux bourgs autour d’un circuit d’interprétation des églises, chapelles et calvaires : telle est 
l’ambition de ce projet. Il existait déjà des intérêts communs entre nos deux villages tels que les labels 
Villages de Charme et Villages Fleuris. La montée en puissance de cette cohésion méritait d’être exacerbée 
eu égard à la qualité patrimoniale de bon nombre de ces sites qui méritent, sans conteste, le détour.

Venez découvrir ce circuit d’une douzaine de kilomètres qui peut être emprunté à pied ou à vélo. Il offre une 
boucle complémentaire aux randonneurs du circuit de la Vélofrancette.
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Vélo	Francette

La Vélo Francette est un itinéraire de 630 kilomètres allant de Ouistreham 
dans le Calvados à La Rochelle en Charente-Maritime. Et il passe par notre 
commune ! Il emprunte le chemin de halage : en effectuant un crochet à partir 
du pont de Chambellay, vous pouvez découvrir le village de Chenillé-Changé.

Pour pédaler en toute tranquillité, un kit de réparation de vélos est à 
disposition des randonneurs, à Chenillé-Changé, Allée Rosemaine. De quoi 
vous permettre de profiter des bords de Mayenne et au-delà ! 

Circuit	pédestre	du	Grenouillot

A noter : retrouvez toutes les informations tourisme sur notre 
site : https://www.chenille-champteusse.fr
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INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
Contactez-nous	
 
• Champteussé-sur-Baconne
3 rue de la Cure 49220 Chenillé-Champteussé
02 41 95 13 20 
Le mardi de 9h à 12h
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le 1er samedi du mois de 9h à 11h

https://www.chenille-champteusse.fr/ 
https://www.facebook.com/Ensemble -à-Chenillé-Champteussé 

• Chenillé-Changé
Bourg 49220 Chenillé-Champteussé
02 41 95 10 24 
Le jeudi de 14h à 16h

 

 

FFrraannccee  SSeerrvviicceess  ddeess  HHaauuttss--dd’’AAnnjjoouu  
2 rue des Fontaines 

Châteauneuf-sur-Sarthe 
49330 Les Hauts-d’Anjou 

 
franceservices.chateauneuf@valleesduhautanjou.fr 

Tél. 02 41 24 10 66 
 

Horaires d’ouverture au public 
Du lundi au vendredi 
9h-12h15 et 14h-17h 

Retrouvez-nous sur Facebook : France Services Châteauneuf 

Un accompagnement personnalisé dans 
vos démarches administratives :  

 création espaces personnels,  
 carte grise,   
 inscription pôle-emploi,  
 prime d’activité 
 déclaration d’impôts 
 … et toute autre demande 

Un accueil physique et téléphonique  
pour  

 vous écouter 
 vous informer  
 vous orienter 

Une borne interactive connectée pour 
vos démarches administratives 

Un accès à un espace informatique  et une 
aide à l’utilisation des services numériques 

Une maison  
France Services, c’est 






